Calligraphie
Cours garanti
Description

Vous aimez les ornementations, les arabesques et les écritures anciennes? La calligraphie
vous initie aux caractéristiques et à la structure de différentes écritures historiques et latines
que vous pourrez tracer élégamment à la plume.

Contenu
Découverte du trait
Initiation à des écritures latines par étapes
Utilisation de différentes plumes et fabrication de calame
Bases de l'agencement de texte
Prérequis

Pas de connaissances préalables nécessaires

Groupe cible

Convient à toutes personnes intéressées à la réalisation de manuscrits.

Objectifs

Débutants:
Vous maitrisez la plume par divers exercices.
Vous êtes initié à une écriture historique et vous apprenez à la calligraphier.
Vous réalisez notamment poèmes, lettres, cartes de félicitations ou documents officiels.
Avancés:
Vous perfectionnez et élargissez votre répertoire de différentes écritures.
Vous développez l'élan et le dynamisme et vous êtes en mesure de mettre en oeuvre vos
idées.
Vous avez la capacité d'appliquer la calligraphie dans tous les domaines créatifs. Cours tous
niveaux, débutants et avancés associés.

Méthodologie/Didactique
Approche académique de divers écritures latines et historiques amenant à compléter la
créativité.
Méthode et pratique
Démonstrations des bases avec assistance individuelle.
Informations
supplémentaires

L'enseignant vous donnera la liste de matériel à acheter à la 1ère leçon
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Calligraphie
Cours garanti
Horaire

18:20 - 20:00 h

Jours

Je

Durée

6 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Je

03.10.2019

18:20 - 20:00

2 Je

17.10.2019

18:20 - 20:00

3 Je

07.11.2019

18:20 - 20:00

4 Je

21.11.2019

18:20 - 20:00

5 Je

05.12.2019

18:20 - 20:00

6 Je

19.12.2019

18:20 - 20:00

12.00 périodes à 50 minutes

183.60
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